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3 au 28 sept. Neuvy Exposition Langues et patois de la Nièvre et du Cher 12

4 septembre Cosne Visite Les coulisses de la Médiathèque 4

9 au 21 sept. Cosne Exposition Buffon, naturaliste bourguignon 5

13 septembre Cosne Visite Les coulisses de la Médiathèque 4

14 septembre Donzy Concert Soirée américaine 12

14 septembre Cosne Conférence Vie et travaux de Buffon 5

16 sept. au 19 oct. Festival  À bout de Courts 6-11

17 septembre Cosne Atelier Réunion d’information des ateliers informatiques 20

20 septembre Cosne Rencontre Fake News 8

21 septembre Cosne Visites Journées du patrimoine 5

23 septembre Cosne Visite Les coulisses de la Médiathèque 4

23 sept. au 19 oct. Cosne Expositions
«Le journalisme au cinéma»
« Du grand écran au smartphone, 125 ans 
d’évolution dans le rapport à l’information»

8

25 septembre Cosne Festival Inauguration d’À bout de Courts 7

25 septembre Cosne Ludothèque Escape game «Panique à la bibliothèque» 7

27 septembre Cosne Ludothèque Premières parties, soirée jeux 13

28 septembre Cosne Visite Les coulisses de la Médiathèque 4

4 et 5 octobre Cosne Grande braderie de livres et CD 14

5 octobre Cosne Conférence Le journalisme au cinéma 9

12 octobre
Cosne

Ateliers Ciné-Mix, ciné-concert 10
Donzy

16 octobre Cosne
Projections La grande aventure de la presse filmée 10

17 octobre Donzy

18 octobre Donzy Rencontre
Clément Lefèvre, auteur et illustrateur dans la 
cadre de l’ échappée lecture 15

19 octobre Eden 
Cinéma Projection Soirée de clôture et remise de prix 11

25 octobre Cosne Ludothèque Soirée jeux 13

Septembre 2009…10 ans déjà !

Edifiée en bord de Loire, ses larges baies vitrées offrant des vues 
plongeantes et reposantes sur le fleuve royal et l’ancien site 
des forges de la Chaussade, la Médiathèque de Cosne a vite su 
conquérir un large public. Aujourd’hui devenu le vaisseau amiral 
du réseau des Médiathèques de la Communauté de Communes, 
regroupant également les sites de Donzy et Neuvy, le bâtiment de 
la rue des Forges vous invite à fêter son 10ème anniversaire avec 
ses équipes et ses animateurs bénévoles.  

Au menu de ce programme de rentrée, réparti sur l’ensemble 
du réseau : des livres, de la musique, des films bien sûr, mais 
aussi la 7ème édition de notre Festival de courts-métrages :  
À Bout de Courts, des visites guidées, des ateliers, des rendez-
vous de passionnés, de l’initiation à l’informatique, du patrimoine, 
des oiseaux multicolores, une braderie, des soirées jeux et bien 
d’autres surprises !

Il y en aura pour tous les goûts. Poussez les portes, vous êtes ici 
chez vous !

Autre nouveauté : notre programme sera désormais publié tous 
les trois mois pour mieux coller aux saisons culturelles. 
Rendez-vous dès novembre pour le programme de fin d’année !

En attendant, bonne rentrée à toutes et à tous, grands et petits.

Vos équipes du Réseau des Médiathèques de la CCLVN
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Exposition du 9 au 21 sept.

Conférence samedi 14 sept. à 14h30

Visites guidées

Visites, samedi 21 sept. à 14h30 et 16h

Cosne

Auditorium 
Réservation

Durée : 1h
Réservation

Réservation

A partir des 80 tomes de l’Histoire Naturelle de Buffon 
présents dans le fonds patrimonial de la médiathèque, cette 
exposition présente l’homme et ses travaux en sciences 
naturelles à travers des pièces et documents originaux 
prêtés par le musée et le parc Buffon de Montbard.

Les coulisses de la Médiathèque !
Comment les documents (livres, disques, DVD, jeux...) 
arrivent dans les rayons, comment nous les suivons dans 
leur vie auprès de notre public. Vous saurez tout, du choix à 
la commande, en passant par la classification, le catalogage, 
le portage à domicile, les navettes du réseau, sans oublier 
l’étonnant atelier de préparation... et réparation de Cosne 
où vous pourrez également apercevoir les trésors de nos 
réserves.
Une visite supplémentaire est proposée à la médiathèque de 
Neuvy, le samedi 14 septembre à 10h30.

Vie et Travaux de Buffon 
par Lionel Markus, directeur du musée et parc Buffon de Montbard

Visitez le fonds patrimonial à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine 2019
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Mercredi 25 sept. à 17h30

Mercredi 25 sept. à 18h30 et 20h30

Cosne

Cosne / Durée : 1h 
Réservation

Inauguration officielle
A 17h30, venez découvrir les expositions [p.8] et 
documentaires de l’INA sur la presse filmée autour d’un pot 
de l’amitié.

Participez à cette enquête grandeur nature mêlant sciences 
et investigation ! Nous vous invitons à vivre une expérience 
originale et ludique. 
Places limitées 14 pers. par créneau.
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Fake News ? du canular assumé à la médiatisation des 
évènements de société 

Rencontre - Débat 
Vendredi 20 sept à 18h30

Auditorium - Durée : 2h
Réservation

En présence de François 
Ernewein, journaliste et 
rédacteur en chef de « 
La Croix » et Tal Zana, 
réalisateur, monteur et 
compositeur de musiques 
originales qui a contribué à 
de nombreux documentaires 
pour Arte, Canal + et France 
Télévisions.

Un verre de l’amitié clôturera la soirée.

Le journalisme au cinéma 
par Pierre Gras, professeur et conférencier spécialiste du cinéma

Conférence samedi 5 oct. à 16h Auditorium - Durée : 1h
Réservation

Au centre de nombreux films majeurs d’hier et 
d’aujourd’hui, le journaliste est pour le spectateur une 
figure familière. Lorsqu’il enquête, il se bat pour faire 
émerger la vérité. 
Mais le goût du sensationnalisme qui s’impose à de 
nombreux médias ou le souci de sa propre carrière 
peut le pousser à s’arranger de la vérité. Manipulé ou 
désabusé, il peut aussi bien devenir le jouet de complot.

Expositions du 23 sept. au 19 oct. Cosne

Le journalisme au cinéma retrace la posture du 
journaliste dans les films de fiction.
En poursuivant votre visite par le rez-de-jardin, découvrez 
l’exposition interactive Du grand écran au smartphone, 
125 ans d’évolution dans le rapport à l’information. 
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Projection des films sélectionnés 
& remise des prix

Samedi 19 octobre 2019

Eden Cinéma
Réservation

La grande aventure de la presse filmée
réalisée par Serge Viallet

Suite au bouleversement de la photographie, les actualités 
filmées, puis sonorisées, puis colorisées ont donné à 
l'Histoire un mouvement, des voix, puis des couleurs durant 
le XXè. Jusqu'à l'avènement de la télévision, les actualités 
cinématographiques furent l'unique source d'images dont on 
disposait pour découvrir le monde et ses réalités.

Projection - durée : 2H
Réservation / tout public

16 oct. à 15h / Cosne

17 oct. à 18h / Donzy

Venez voter pour le meilleur court métrage parmi les films 
sélectionnés projetés sur le grand écran de l’Eden cinéma. 
Accompagné par un jury, vous découvrirez et récompenserez 
les talents de demain. 
Nous vous présenterons le court métrage de clôture réalisé 
par les élèves de lycée du Pierre Gilles de Gennes encadrés 
par les Prospecteurs du 7ème Art dans le cadre du Festival.

Le nombre de place étant limité, réservez-vite auprès de 
notre équipe de médiathécaires ! 
Votre billet de réservation sera à présenter le soir 
de la projection.

Ateliers samedi 12 oct.
Réservation / 7-16 ans

à10h30 / Donzy

à 16h30 / Cosne

Participez à un atelier de 
bruitages et de musique 
électronique dans le but 
de créer en direct une 
bande originale de film.

Ciné-Mix, ciné-concert
par Daniel Brothier de l’association Musiques Actuelles
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Donzy

Neuvy

Rencontre samedi 14 septembre à 18h

Exposition du 3 au 28 septembre

Soirée américaine

De l’oral à l’écrit :  
langues et patois de la Nièvre et du Cher

Dans le cadre Du neuf pour 
les 10 ans, la médiathèque 
de Donzy vous propose 
une sélection de chansons 
évoquant la vie dans le 
Kentucky, le Texas et 
l’Arkansas pour une plongée 
amusante et profonde dans 
l’Amérique des cow-boys, 
du whisky et de la confiture 
de fraise. Venez profiter 
de la musique folk et des 
pâtisseries américaines.

Retrouvez le patois 
bourguignon et en particulier 
celui de la région de  
Cosne -Cour s - s u r- Lo i re , 
entre Berry et Nivernais...  
Le morvandiau, le berrichon, 
des parlers qui relèvent 
d’un véritable patrimoine  
« de chez nous ».

Soirée ludothèque Cosne / Réservation
à partir de 10 ans

Suite au succès grandissant des soirées jeux, celles-ci 
deviennent mensuelles ! Nous étoffons notre offre dès 
septembre avec Premières Parties, formule adaptée à celles et 
ceux qui se lèvent tôt, plus courte (mais non moins ludique). 
Pour cette séance, vous êtes libre d’y apporter votre jeu 
préféré.

Premières Parties vous est proposé en alternance avec votre 
grande soirée jeux. Nous avons adapté l’horaire pour vous 
faire jouer jusqu’à 00h30 ! Venez y découvrir nos nouveautés 
et les surprises du Grand Carrousel.
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Vendredi 4 et samedi 5 octobre Cosne

Grande braderie

Clément Lefèvre, auteur-illustrateur
Rendez-vous le vendredi 4 octobre de 14h à 18h et le 
samedi 5 octobre de 10h à 12h pour la grande braderie de 
documents sortis des Médiathèques de Cosne et de Neuvy.
Pour faire de la place aux nouveaux documents, nous devons 
nous séparer des plus anciens et de nos doublons.
Nous avons choisi de leur donner une nouvelle vie en vous 
les proposant à la vente avec des prix allant de 0,50€ à 2€.
Alors, venez nombreux pour essayer de (re)trouver le livre, 
l’album ou le CD que vous aviez aimé !

Vous voulez éveiller la 
curiosité de vos enfants à 
travers la littérature ? 
L’échappée lecture est 
un prix de littérature 
jeunesse organisé par la 
Bibliothèque de la Nièvre 
et qui est relayé dans tout 
le département.
Vos enfants devront lire 
8 livres sélectionnés pour 
leurs tranches d’âge et 
élire leur livre préféré.

Dans le cadre de l’Echappée Lecture, 
rencontrez Clément Lefèvre à la 
médiathèque de Donzy. 
Il vous présentera son métier puis 
vous proposera un  atelier de dessin.   
A vos agendas !

L’Echappée Lecture
Jusqu’au 30 novembre

Rencontre d’auteur
Vendredi 18 octobre de 9h30 à 11h30

Cosne

Donzy

Donzy
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Il était une fois ma bibliothèque 
idéale...
Patrice Legrain, le conteur favori 
des enfants, vous invite à découvrir 
de nouvelles histoires : récits 
d’aventures, contes merveilleux, 
histoires qui font rire ou rêver... Il y 
en a pour tous les goûts !

Mercredis 2 et 16 oct. à 16h30
Cosne

Pour les 3-6 ans

Lectures partagées  - Club de lecture

Café littéraire

En compagnie d’Estelle Rats, 
de la Bibliothèque de la Nièvre, 
nous vous présenterons les 
nouveautés de la rentrée 
littéraire autour de pâtisseries  
et d’un café.

Samedis 14 septembre et  
19 octobre à 10h

Jeudi 12 septembre à 10h

Cosne
Public adultes

Donzy
Tout public

Rejoignez notre club, ouvert à 
tous les passionnés de lecture !  
Ce rendez-vous est l’occasion 
de discuter autour de livres 
proposés par vos bibliothécaires.

Les rendez-vous réguliers

Mercredi 23 octobre à 10h

Mercredi 30 octobre à 10h
Auditorium / réservation

Projections

Documentaire jeunesse, dessin 
animé, film d’aventures... plus 
qu’une distraction, le cinéma pour 
enfant est à la fois un spectacle et 
un outil d’exploitation du rêve et 
de la réalité.



18 19

Espace Ludothèque
L’espace ludothèque vous accueille pendant les horaires 
d’ouverture de la Médiathèque de Cosne & de Neuvy.

Avec ce service, vous pouvez jouer sur place et 
emprunter un jeu par famille.

1 jeu par famille
Prêt de 3 semaines 

Non renouvelable, non réservable

Club d’échecs

Tous les vendredis de 14h à 18h
[hors vacances scolaires]

Venez jouer aux échecs à la Médiathèque de Cosne.
Contactez Arthur au 06.74.30.51.49

Cosne 

MédiaDom
Service de portage de documents à domicile  

pour les personnes ne pouvant pas 
se déplacer, même temporairement.

Vous habitez sur le territoire de la Communauté de 
Communes Loire, Vignobles et Nohain, et vous aimez lire, 
écouter de la musique et regarder des films mais vous ne 
pouvez vous rendre à la médiathèque ?
En prenant un abonnement dans notre réseau,  
un bibliothécaire choisira des documents avec vous et les 
déposera à votre domicile, sans surcoût.

Si vous êtes intéressé par ce service ou si vous connaissez 
une personne susceptible d’en bénéficier, contactez la 
médiathèque au 03.86.20.27.00 ou envoyez un mail à 
mediatheques@cclvn.fr

Les services
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Les Ateliers informatiques
Inscription à la médiathèque de Cosne ou par téléphone 03.86.20.27.00

Découverte des bases d’utilisation du clavier et 
de la souris ainsi que d’Internet, la recherche  

et création d’une messagerie.

L’inscription se fait pour les 8 séances qui se tiennent les 
vendredis matin de 10h à 11h30, à la médiathèque de Cosne.

20 septembre
27 septembre
04 octobre
11 octobre
8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre

Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous, sans 
obligation d’abonnement. Pour assister aux ateliers, 
l’inscription est obligatoire, dans la limite des places 
disponibles.
Il n’y a pas de séances pendant les vacances scolaires 
de la zone A.
Tous les ateliers se déroulent à l’espace informatique 
de la médiathèque de Cosne, avec le matériel présent 
sur place, sauf mention contraire dans le descriptif 
de la séance.

Afin de vous proposer des ateliers adaptés à 
vos demandes, l’équipe travaille sur une nouvelle 
formule pour 2020. En attendant, une session pour 
les novices est organisée pour la fin de l’année [p.21]

Cette réunion est l’occasion de vous présenter le 
contenu et les modalités d’accès aux ateliers et de 
recueillir vos impressions et demandes thématiques 
particulières. 
Merci de nous informer de votre présence en 
contactant la médiathèque.

Réunion d’information
Mardi 17 sept. à 18h

Cosne
Réservation



22

Marguerite

Service offert gratuitement à tout abonné  
inscrit à la Médiathèque de Cosne, Donzy et Neuvy 

Retrouvez toutes les modalités d’inscription sur le site : 
https://marguerite.mediatheques.fr/ 

Plus d’informations au 03.86.20.27.00

Vous avez toujours accès à un large choix de films et de 
magazines, et vous pouvez continuer à vous entraîner au code 
Rousseau. Mais cette année, l’offre de ressources évolue !

Vous voulez participer au prochain casting de The Voice,
Vous avez envie d’être mieux dans votre corps et votre esprit,
Vous avez toujours voulu vous mettre à la photographie, à la 
couture ou à la menuiserie,

Skilleos a une formation pour vous !

Vous partez travailler en Italie,
Vous souhaitez vous mettre au hongrois par amour,
Vous voulez vous débrouiller lors de votre prochain voyage en 
Indonésie,

Lancez-vous avec la méthode Assimil !

Mail commun à Cosne et Neuvy : mediatheques@cclvn.fr
Site internet de la communauté de Communes : www.cclvn.fr
Site de la Médiathèque de Donzy : www.bibliotheque-donzy.fr
Mail de Donzy : bibliotheque-donzy@orange.fr

Les Médiathèques de Cosne et de Neuvy ont changé de site 
internet. Retrouvez-nous dorénavant sur le portail : 

https://mediatheques-cclvn.bibenligne.fr

À partir de ce portail, vous pouvez faire des recherches dans 
le catalogue des médiathèques, réserver des documents ou 
prolonger vos prêts en vous connectant à votre compte 
lecteur.

Pour vous connecter, cliquez sur Mon compte et entrez 
votre adresse mail en tant qu’identifiant puis votre mot de 
passe que vous aurez personnalisé via un mail envoyé par 
notre réseau. Si vous n’avez pas reçu ce mail, n’hésitez pas à 
nous appeler au 03.86.20.27.00. et nous vous générerons un 
nouveau mot de passe.

Vous trouverez aussi des informations pratiques, les 
actualités, les coups de coeur des bibliothécaires ainsi 
que le programme des animations proposées dans nos 
médiathèques…



Horaires d’ouverture

Site de 
Cosne

Site de 
Donzy

Site de 
Neuvy

Lundi :         14h00 - 18h00
Mardi :         14h00 - 18h00
Mercredi :    10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Jeudi :          14h00 - 18h00
Vendredi :    14h00 - 18h00
Samedi :       14h00 - 18h00

Lundi :         15h00 - 17h00
Mardi :         13h30 - 18h00
Mercredi :    13h30 - 18h00
Jeudi :          13h30 - 18h00
Vendredi :    13h30 - 18h00
Samedi :       9h30 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Lundi :         fermé
Mardi :         14h00 - 18h00
Mercredi :    10h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00
Jeudi :          fermé
Vendredi :    14h00 - 17h30
Samedi :       10h00 - 12h30

Exposition 
à 

retrouver 
en 

novembre 
!


